
20  /  Mai 2014 • N° 1097 • Le Particulier

E N  B R E F

Déclaration de revenus de 2013
Le barème kilométrique est réévalué

Les salariés qui déduisent leurs frais 
professionnels pour leur montant 
réel peuvent utiliser le barème de 

l’administration fiscale pour évaluer 
leurs frais de transport, s’ils se servent 
de leur véhicule personnel. Après avoir 

été gelé durant 2 ans, ce barème a été 
revalorisé pour les revenus de 2013. 
Et, désormais, il peut aussi être pris 
en compte si le salarié utilise un véhi-
cule qui lui a été prêté (BOI-RSA-BASE- 
30-50-30-20-20140327, §390).  C. M.

Carrières longues
La retraite anticipée  
est plus facile d’accès

A condition d’avoir commencé à travail-
ler avant 20 ans et d’avoir suffisamment 
cotisé, il était déjà possible de partir à la 

retraite avant l’âge légal. Ce dispositif appelé 
« carrière longue » vient d’être assoupli (décret 
n° 2014-350 du 19.3.14). Sont désormais pris 
en compte dans le nombre de trimestres coti-
sés : jusqu’à 4 trimestres de service national, 
4 trimestres de chômage, 4 trimestres de congé 
maladie ou pour accident du travail ou encore 
2 trimestres d’invalidité. À titre d’exemple, les 
assurés nés en 1957 peuvent partir en retraite 
à 57 ans s’ils ont cotisé 174 trimestres. A. F.

Respect de la vie privée 
Aucun fichier ne peut 
recenser les crédits  
à la consommation
Si le Conseil constitutionnel a validé 
la plupart des mesures de la loi 
consommation (voir le n° 1096 du 
Particulier, p. 72) le 13 mars dernier, 
il a rejeté la création du Registre 
national des crédits aux particuliers 
(décision n° 2014-690 QPC). Ce 
fichier devait recenser les crédits à la 
consommation souscrits par des 
particuliers (soit 12 millions de 
personnes). Une banque accordant 
un crédit aurait dû le consulter, pour 
prévenir tout surendettement. Selon 
le Conseil, la création de ce registre 
aurait porté atteinte au droit au 
respect de la vie privée, notamment 
par la fréquence de son utilisation. 

Bouclier fiscal
Les impôts étrangers 
comptent dans le calcul 
La Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a estimé que la 
France ne pouvait pas exclure du 
calcul du bouclier fiscal des impôts 
payés dans un autre pays de l’Union, 
même s’ils avaient été déjà déduits 
pour éliminer la double imposition 
des revenus étrangers. Une 
contribuable qui a saisi la CJUE, pour 
obtenir la prise en compte de 
l’impôt payé sur des dividendes 
d’une société en Suède, a donc été 
jugée en droit de demander le 
recalcul du bouclier et un rembour-
sement (CJUE du 13.3.14, n° C-375/ 
12). Notez que le bouclier fiscal a été 
supprimé le 1er janvier 2013.

Travail précaire 
Des CDI accessibles 
aux intérimaires
Une nouvelle forme de contrat à 
durée indéterminée (CDI) est 
créée pour les intérimaires. 
Quelque 20 000 CDI devraient 
être signés d’ici à 2017, la 
candidature des salariés ayant 
une ancienneté de 2 400 heures 
dans l’entreprise de travail 
temporaire, au cours des 
24 derniers mois, devant être 
examinée « avec une attention 
particulière ». Les salaires seront 
maintenus entre 2 missions par  
la société d’intérim qui les 
emploie. En contrepartie,  
les salariés devront rester 
joignables et s’engager à 
accepter les missions qui 
correspondent aux emplois, à la 
rémunération minimale et au 
périmètre géographique définis 
dans leur contrat (accord du 
10.7.13, BO convention collective, 
2013/32, étendu par l’arrêté du 
22.2.14, JO du 6.3). 

Désormais, pour prendre sa retraite à 57 ans,  
un assuré né en 1957 doit avoir cotisé 174 trimestres.

Automobile * Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins d x 0,408 (d x 0,244) + 820 d x 0,285
4 CV d x 0,491 (d x 0,276) + 1 077 d x 0,330
5 CV d x 0,540 (d x 0,303) + 1 182 d x 0,362
6 CV d x 0,565 (d x 0,318) + 1 238 d x 0,380
7 CV et plus d x 0,592 (d x 0,335) + 1 282 d x 0,399
Moto (1) Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV d x 0,336 (d x 0,084) + 756 d x 0,210
De 3 à 5 CV d x 0,398 (d x 0,070) + 984 d x 0,234
Plus de 5 CV d x 0,515 (d x 0,067) + 1 344 d x 0,291
Scooter Vélomoteur Jusqu’à 2 000 km De 2001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
≤ ou = à 50 cm3 d x 0,268 (d x 0,063) + 410 d x 0,145

d = distance parcourue. * Selon la puissance administrative indiquée sur la carte grise.  
Par exemple : si vous avez parcouru 22 000 km avec un véhicule de 7 CV, déduisez de vos salaires imposables 8 778 € (22 000 km x 0,399).
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